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mercredi 26 février 2020

Chers amis et bienfaiteurs,
Le 21 février, nous avons soufflé la bougie de notre 1er mois de mission… 20 jours seulement depuis notre premier
rapport mais que de choses à vous raconter !
Commençons donc par le dispensaire… Finalement, les pharmacies ont été rangées et nettoyées assez rapidement
grâce au dynamisme de Sr Marie Bénédicte !! Et assez vite, nous avons été envoyées à domicile pour de nouveaux
soins…

Avant

Après

La grand-mère Marie d’abord… une très très vieille qui a trois plaies à la cheville dues à la mauvaise pose d’un
plâtre. Elle habite Lalane et nous allons faire les pansements (avec ou sans Etienne) tous les mardi et vendredis. Les
soins sont extrêmement douloureux et notre présence à toutes les deux n’est pas de trop pour la divertir par des chants
et des prières ! Elle commence à chanter, enchaîne sur un je vous salue Marie moitié wolof, moitié français, reprend son
chant… ça deviendrait très drôle si elle n’avait pas si mal. Heureusement que nous voyons une amélioration !
Ensuite, nous avons la grande grâce d’accompagner Raymonde Marie,
appelée Fatou. Hyacinthe connait bien la famille dont la majorité des
membres est atteint d’une anomalie génétique. La maladie se manifeste
par une tétanie progressive des muscles. Sukey, une infirmière du
dispensaire allait déjà chez elle depuis quelque temps pour poser et
entretenir la sonde urinaire. Elle l’avait envoyée à l’hôpital où elle a été
reçu en état de déshydratation sévère. Après quinze jours d’hospitalisation,
elle est revenue avec une escarre plus grande qu’une main et dans laquelle
on pouvait entrer le poing !! donc, nous y allons tous les jours pour le
changement du pansement qui, heureusement, commence à évoluer… là
encore, les chants et les prières sont la bienvenue pour distraire
l’attention… Elle s’est faite 2 nouvelles amies, dit-elle !!! Nous sommes absolument épatées par sa résignation et sa
force intérieure dans la maladie. Auprès d’elle (et de sa sœur atteinte de la même maladie), nous touchons que le
Royaume est aux pauvres et aux petits. Que nos petites misères paraissent ridicules devant de telles situations !
Bien sûr, nous allons toujours chez Albert pour la toilette les mardis et
vendredis. Il va beaucoup mieux et nous avons de plus en plus l’occasion de voir
les autres membres de la famille, ce qui nous laisse espérer une suite après notre
départ.
Toujours à Lalane, nous avons visité une jeune maman de 30 ans. C’est encore
une situation très lourde qui va mobiliser de nombreux acteurs. Elle a un cancer
qui se développe au niveau du fémur. Hyacinthe est assez en colère parce que, ditil, on a arrangé ce mariage entre deux personnes incapables de se conduire ellesmêmes. Ils ne parlent pas français et vivent dans une très grande précarité. Il y a 3
enfants dont 2 n’ont pas été inscrits à leur naissance (donc, ils n’ont pas de papiers
et ne peuvent aller à l’école). Pour ajouter encore à la complexité de la situation,
elle vient de découvrir qu’elle attend un enfant, ce qui rend impossible les
chimiothérapies. Une assistance sociale, originaire du village, va mettre en place
une cagnotte pour les aider à faire face aux frais médicaux ;
Nous avons été appelées aussi plusieurs fois pour des consultations à domicile : une grand-mère qui est tombée, une
autre qui a mal aux pieds, une autre qui a une forte angine… Nous allons donc une première fois puis nous revenons
avec le traitement adapté.

Au niveau des malades toujours, nous avons commencé à porter la communion à
Pierre, un ancien catéchiste de Diassap. C’est Sr Marie Bénédicte qui y va le mercredi,
accompagnée de sa fille Cécile que nous connaissons bien. Nous sommes aussi
retournées à Thiès, chez le vieux papa Thomas, époux de Marie. L’année dernière,
nous y allions toutes les semaines.
Depuis notre départ (en avril
dernier !!), il n’a communié qu’une
seule fois ! Autant vous dire que sa joie
était grande de recevoir l’Eucharistie,
et en plus, pour le mercredi des
cendres ! Evidemment, comme nous
ne sommes plus à Thiès, c’est un peu
plus compliqué mais nous allons
essayer d’y aller tous les mercredis (Sr Marie Bénédicte chez Pierre et Sr
Anne Dominique chez Thomas).

Les 22 et 23 février, nous avions notre premier week-end
oraison pour jeunes filles. Les 8 places que nous proposions ont été
prises assez vite ! Il y en avait 6 venant du groupe du renouveau
charismatique que nous accompagnons le dimanche et 2 plus jeunes
de la retraite de Popenguine à qui nous avions demandé de venir.
En effet, elles nous aideront pour la
prochaine retraite et il semblait
important de les faire entrer dans l’oraison. Le choix du lieu s’est finalement porté sur
le foyer de charité du Cap des Biches (juste avant Dakar) à cause de son cadre vraiment
magnifique : vue sur la mer, cellules monastiques, vaste parc où se promener…
Nous avons dû modifier un peu notre programme à cause de celles qui avaient cours
ou qui travaillaient le samedi matin. Le rendez-vous était donc donné le samedi à 14h
PILE !! Elles ont réussi à être toutes (presque) à l’heure ! Mais il y en a un qui ne voulait
pas nous voir là-bas : le chauffeur est arrivé avec 45 minutes de retard et nous sommes tombés en panne au beau milieu
de l’autoroute ! Après 30 minutes d’attente et de négociations, nous avons fini par être remorquées… Il a encore fallu
attendre 2 taxis qui pourraient nous amener à bon port ! Finalement, nous sommes arrivées avec 3 bonnes heures de
retard mais saines et sauves !
Donc : « mini » week-end ! mais très riche et
fructueux… Nous proposions de vivre ce temps en
silence (une vraie initiation !) et du coup, de dormir
dans des chambres individuelles. Là encore, elles ont
dû faire le saut : elles n’ont jamais dormi seules dans
un lieu inconnu… Le silence fut… contrasté ! mais
au moins, elles ont joué le jeu pendant les temps
« libres » de relecture entre les conférences… Et,
pendant le bilan, c’est bien la première chose
qu’elles nous ont dit avoir apprécié !!! plutôt
amusant ! Quoi qu’il en soit, elles se sont toutes
engagées à faire oraison le lendemain et les jours suivants… Une d’elles est venue nous voir deux jours plus tard en
nous disant sa joie de découvrir l’oraison…
Elles ont aussi beaucoup apprécié notre petite bibliothèque et les livres qui remportent la palme d’or sont : « aimer
en vérité » et « mariée à un musulman ». Voilà deux sujets vraiment brûlants pour les jeunes et qui sont pourtant assez
tabous. A creuser…

Enfin, les enfants du village aiment toujours à venir chez nous…
mais nous avons été bien aidées par Martin et quelques parents qui
ont fait dire à toutes les familles qu’il ne fallait pas que les enfants
viennent sonner à toute heure ! Du coup, ils ont compris qu’ils sont la
bienvenue à partir de 17h. Pour le moment, ce sont les coloriages qui
retiennent le plus leur attention. Souvent, comme nous leur disons de
partir vers 18h30 pour que nous puissions aller prier, ils nous suivent.
Au début, nous avons essayé de prendre un petit temps de 10 min en
voulant les congédier et dire notre office : peine perdue, aucun ne
voulait partir ! Donc, chant de l’office (plus ou moins mouvementé…)
et ils restent avec nous et nous assurons une oraison guidée… Jusqu’à
30 minutes ! La voilà notre école d’oraison !!
Ces derniers jours, nous avons eu aussi des plus grandes (collégiennes) qui aspirent
à encadrer le mouvement des enfants CVAV (cœurs vaillants – âmes vaillantes).
Elles ont eu l’idée de fabriquer des chapelets et de les vendre pour permettre au
mouvement d’acheter les tenues pour les enfants (1 tenue vaut 5000 CFA).
Elles ont donc travaillé d’arrache-pied pendant 4 soir pour apprendre à faire
les nœuds de chapelets et en fabriquer 30. Leur responsable s’est aussi
débrouillée pour trouver des petites croix par trop cher à Thiès et nous avons
fourni cordes et perles. Après la messe des cendres, elles ont presque tout
vendu, ce qui les a beaucoup encouragées… elles souhaitent continuer sur leur
lancée et faire une vente à Lalane et au pèlerinage diocésain de dimanche prochain
qui aura lieu au Mont Roland… Ces temps nous offrent l’occasion de mieux
connaitre les jeunes du village et de leur proposer de vive voix notre retraite de Popenguine.

Pour ce qui est du temps, nous passons du chaud au « froid » et du « froid » au très
chaud en passant par une grosse tempête de sable ! En une journée, nous avons passé au
moins 5 fois le balai ! Et pour faire face à la chaleur,
nous profitons largement de notre petit congélateur…
en le remplissant de… radis ! Qu’est-ce donc ! Ce sont
les « mister freez » sénégalais, c’est-à-dire des sorbets
de jus de Bissap (oseille rouge) mis dans des tout petits
sachets et congelés. Pour les manger, il suffit de
mordre un coin et de faire venir la glace : dé-li-cieux !

Voilà pour les nouvelles ! Nous entrons dans le saint temps du Carême avec les chemins de Croix les vendredis qui
sont incontournables… nous comptons sur vos prières, soyez sûrs des nôtres !
Vos sœurs dominicaines, Sr Marie Bénédicte et Sr Anne Dominique

